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Le collectif Jamais sans toit et 
les soutiens aux familles sans abri

« Nous avons eu connaissance de fa-
milles qui n’étaient pas du tout dans la
démarche de rentrer dans leur pays. Il y
a un chantage à l’hébergement qui doit
être dénoncé. Clairement, pour nous, il
s’agit d’un moyen de pression. L’en-
droit est un centre de rétention qui ne

dit pas son nom. Ce que nous savons, c’est que des familles qui
vivaient à l’hôtel ont été démarchées par les services de l’Office
français de l’immigration et de l’intégration (Ofii) pour être
hébergées rue de L’Effort. Lorsque des gens du collectif l’ont
appris, ils ont souhaité accompagner la famille concernée, mais
n’ont pu assister à l’entretien. L’accueil a été glacial. Finalement,
les familles en question – elles sont deux ou trois – ont été
assignées à résidence, sauf une qui a réussi à faire casser
l’assignation devant le tribunal.
Le soir de notre rassemblement visant à dénoncer ce qu’il se passe,
les choses ont été revues. Le directeur de l’Ofii s’est engagé
personnellement à ce que les personnes non volontaires au départ,
sortent du dispositif et soient relogées dans le cadre du dispositif
d’hébergement d’urgence. Si c’est bien le cas, cela nous convient. »

ASSOCIATIONS

« Nous dénonçons un chantage 
à l’hébergement »

� Photo DR

Xavier Inglebert, 
préfet à l’Égalité des chances

« Il ne s’agit ni d’un centre de rétention, ni d’un 
centre d’hébergement. Les personnes qui entrent
dans le dispositif sont volontaires. Beaucoup 
sont en fin de droits et font l’objet d’une obliga-
tion de quitter le territoire (OQTF). L’objectif est 
de permettre à ces familles de repartir dans la di-
gnité avec un pécule (1). Le centre a ouvert récem-
ment et se remplit progressivement. Les familles dont parlent les associations 
ont signé un document pour s’inscrire dans le dispositif, ceci en présence d’un 
interprète. Tout se fait dans les deux langues. Lorsque je leur ai écrit pour les 
informer que le délai de 45 jours expirait prochainement, elles ont fait part de 
leur refus de partir. Nous ne pouvons donc les garder dans le lieu. Une mise à 
l’abri, dans le cadre de l’hébergement d’urgence, leur sera proposée. Contrai-
rement à ce qu’il se dit, le lieu est gardé, mais les gens sont libres d’entrer et 
sortir. En revanche, n’importe quel militant ne peut entrer comme il le souhai-
te. À nous d’user de pédagogie pour faire connaître le dispositif. C’est facile 
auprès de personnes qui sortent juste des centres d’accueil de demandeurs 
d’asile parce qu’elles sont déboutées. C’est plus difficile vis-à-vis de celles qui 
ont quitté ces centres depuis plusieurs années. »
NOTE (1) Le montant du pécule est variable selon les situations. Pour l’une des familles, 
il a été établi à 650 € par personne, majeure comme mineure.

PRÉFECTURE

« Seules des personnes volontaires 
entrent dans le dispositif »

�Photo d’archives Le Progrès

Depuis le 15 novembre, le 
dispositif d’aide au retour 
“Dpar”, jusqu’alors 
seulement expérimenté 
en Moselle, a été mis en 
place dans le Rhône. Le 
lieu, situé rue de L’Effort à 
Gerland, et géré par 
l’association Adoma, 
compte 60 places. 
45 personnes, soit 
quinze familles, y 
séjournent actuellement. 
Appelés à demeurer 
45 jours dans le dispositif 
qui leur garantit un 
hébergement, les 
bénéficiaires, le plus 
souvent originaires 
d’Albanie, préparent leur 
retour au pays en lien 
avec l’Office français de 
l’immigration et de 
l’intégration (Ofii).
Le lieu, placé sous 
vidéosurveillance, laisse 
les résidents libres d’aller 
et venir, mais ne permet 
pas aux personnes de 
l’extérieur d’entrer comme 
elles le souhaitent.
Les premiers départs par 
avion de ces familles, 
majoritairement 
déboutées du droit 
d’asile, sont prévus fin 
janvier. Selon les collectifs 
d’aide aux sans-abri, un 
chantage à l’hébergement 
vise à pousser au départ.

Dominique Menvielle

R H Ô N E DE M A N DE  D ’ A SILE

Aide au retour au pays : l’expérimentation
du dispositif  “Dpar” fait polémique

�L’immeuble qui abrite le dispositif “Dpar”, ancien foyer pour personnes âgées mal voyantes, est situé rue de L’Effort à 
Lyon 7e. Environ quinze familles, censées être candidates au départ, y séjournent actuellement. Photo Dominique MENVIELLE
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